
 Qu’est-ce que la traite de personnes?
Il s’agit du recrutement, du transport ou de l’hébergement de personnes à des fins d’exploitation. 
Les menaces, la force physique, la coercition et la tromperie sont autant de moyens que l’on utilise 
pour exploiter les victimes. Voici les formes les plus courantes de traite de personnes : 

Exploitation sexuelle : La victime est forcée à accomplir des actes sexuels contre son gré 
au bénéfice du trafiquant, qui reçoit une somme d’argent ou autre pour ses services. Au 
Canada, ces situations ont surtout été associées à la prostitution organisée qui s’opère sous 
divers paravents, comme les agences d’escorte ou les maisons closes. 
  
Exploitation par le travail : La victime fournit un travail ou un service sous la menace de 
sanctions, souvent dans des conditions inadéquates. Elle reçoit une rémunération minime 
s’il en est, ou encore elle reçoit un plein salaire, mais est forcée d’en remettre la majeure 
partie au trafiquant. Il peut s’agir d’un travail qui est effectué dans un cadre légitime comme 
une ferme ou un restaurant ou dans un milieu illégal comme un laboratoire clandestin de 
production de drogues.  
 
Exploitation de services domestiques : La victime s’occupe de tâches et de services 
domestiques, le plus souvent dans un domicile privé. Elle peut travailler sous la menace de 
violence physique ou psychologique ou encore faire l’objet de mesures de coercition. Étant 
donné que le travail est effectué loin des regards dans des maisons privées, les domestiques 
peuvent être particulièrement isolés et on exige souvent d’eux d’être continuellement à la 
disposition des maîtres de la maison. 

 
La traite de personnes peut également comprendre le mariage forcé, l’adoption illégale, la 
participation contre son gré à des activités criminelles et le trafic d’organes humains. 
 
De nos jours, la traite de personnes est l’une des industries criminelles qui se développent le plus 
rapidement au monde. Même si des cas d’exploitation apparaissent un peu partout au Canada, 
la nature cachée de cette activité criminelle fait en sorte qu’il est difficile d’estimer l’ampleur du 
problème. 
 
La traite de personnes est un crime contre l’humanité. C’est la sécurité de la victime qui compte 
avant tout. Il est important pour une victime d’être consciente que lorsqu’elle dénonce ce genre de 
crime, tous les gens qui interviennent pour l’aider durant le processus ont à cœur sa sécurité et 
son bien-être. Pour la police et les fournisseurs de services qui lui offrent un soutien, les services 
d’aide aux victimes sont d’une importance cruciale.




